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Venez 
participer 

à notre tombola 
gratuite 

(voir en dernière page)

Profilé Mercedes 
Bürstner Lyseo

les dimanches 15 et 22 septembre de 14 h à 18 h

du 13 au 22 septembre

Venez découvrir 
les nouveautés 2020

Le partenaire 
de vos loisirs 

depuis

1968



Actualités

Nouveautés 2020

Tout change !
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170 cv 
avec boîte auto

Intégral Rapido sur Mercedes

Fourgon Hymer 4x4 sur Mercedes

Fourgon Knaus Box Drive 
sur Wolswagen Krafter

Profilé Knaus sur Man 4x4

Profilé Roller Team Ford 



Actualités

Notre 
ATELIER

& pour vos réparations toutes marques
& pour la pose de vos accessoires : radar, caméra, verrins 

stabilsation, renfort de suspension, etc.
& pour vos révisions annuelles, étancheité, travaux de carrosserie…
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Sans oublier les caravanes…

Pour les plus « baroudeurs »,
avides de grands espaces,
découvrez la gamme MINI-SIL-
VER, des caravanes ultra-com-
pactes qui vous permettront
d'emmener le parfait niveau de
confort en aventure, partout.

Bürstner Premio Life 425  

L’Averso version 2020 
inaugure la nouvelle génération de caravanes Bü� rstner

1,80 m
de large !

Confort et luxe 
au rendez-vous

Pour
les caravaniers 

en herbe

Bürstner Averso Harmony Line 

SPRITE CRUZER 
avec cuisine équipée four a gaz, chauffe plat,
cuisinière éléctrique et gaz et micro ondes.



Inter Services Loisirs
LE SPÉCIALISTE DE VOS LOISIRS

www.inter-services-loisirs.fr
Route de La Charité - 18390 St-Germain-du-Puy 

Tél. 02 48 24 31 40 e-mail : isl18@wanadoo.fr
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h 
et du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Les promotions de la Vitrine accessoires N°76 
sont valables du 13 septembre au 12 octobre 2019A NOTER !

BON DE 
RÉDUCTION

pour un minimum
d’achat d’accessoires

de 150 €*
*Offre non cumulable avec autres promotions en cours, 

non échangeable et non remboursable

Date 
de validité :
du 4 au 30

novembre 2019

BON DE 
RÉDUCTION

pour un minimum 
de travaux atelier

(réparation et pose accessoires)

de 150 €*
*Offre non cumulable avec autres promotions en cours, 

non échangeable et non remboursable

-25,00
€ -25,00

€

TOMBOLA GRATUITE
avec de nombreux lots à gagner !
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Date 
de validité :
du 4 au 30

novembre 2019

1 salon de jardin 
tressé Kettler

dont 6 gros lots à gagner

1 vélo pliant Tern
1 vélo électrique
Facelia Néomouv

1 flâneuse
1 matelas 
de piscine

1 semaine de location
de vélo électrique

Tirage a
u sort le

 

samedi 12 oc
tobre 20

19

4 articles à prix Club 
à découvrir en magasin

Auvent gonflable 
Kampa

Batterie Lithium

Lanterneau ventila-
teur Maxx Air

Barres de leds 
pour éclairage
sous auvent


